62e CONGRÈS INTERNATIONAL CANADA-FRANCE 2012
Fiche d’inscription
Renseignements généraux
Nom du délégué ou de la déléguée

Municipalité

Organisation

Titre

Adresse postale

Province, territoire ou région

Téléphone

Frais d’inscription
Tous les montants sont en dollars canadiens. Les prix comprennent
la taxe du Yukon de 5 % sur les produits et services (TPS).

Congrès
21 au 23 juin 2012
Whitehorse
[ ] 90 $

Participation au Congrès international Canada-France
Le montant demandé pour l’inscription comprend les conférences et forums de
discussion, tous les repas (sauf le banquet du 23 juin), les activités touristiques
et les laissez-passer pour les performances artistiques comprises pendant les
trois jours du Congrès, soit du 21 au 23 juin, ainsi que le matin du 24 juin.

[ ] 30 $

Participation au banquet Soirée boréale, le samedi 23 juin
Souper spectacle présentant la richesse culturelle et artistique des trois
territoires canadiens : Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut.

Pré-congrès
19 et 20 juin 2012
Whitehorse
[ ] 395 $

Participation au pré-congrés, les 19 et 20 juin
Les activités du pré-congrès comprennent une visite guidée de
la ville de Whitehorse, une entrée pour les sources d’eau
thermales Takhini, deux lunchs et dîners (soupers), le tour de train
White Pass Yukon Route, une visite de Skagway (Alaska) et le transport
en autobus.

Hébergement
Les participants et participantes du pré-congrès et congrès seront
hébergés à l’hôtel High Country Inn ou au Best Western Gold Rush Inn de
Whitehorse.

Pré-congrès et congrès
[ ] Nuitée du 18 juin
[ ] Nuitée du 19 juin
[ ] Nuitée du 20 juin

[ ] Nuitée du 21 juin
[ ] Nuitée du 22 juin
[ ] Nuitée du 23 juin

[ ] Nuitée du 24 juin
[ ] Nuitée du 25 juin

Chambre Deluxe Standard
[ ] 100 $ par nuitée, occupation double
[ ] 180 $ par nuitée, occupation simple
Chambre Executive
[ ] 115 $ par nuitée, occupation double
[ ] 205 $ par nuitée, occupation simple
Pour ceux et celles qui choisissent l’occupation double, vous avez l’option de décider avec qui partager
votre chambre.
Nom du délégué ou de la déléguée :

[ ] Je veux partager ma chambre avec une femme
[ ] Je veux partager ma chambre avec un homme

Post-congrès
24 au 27 juin 2012
Dawson
[ ] 695 $

Participation au post-congrès, du 24 au 27 juin à Dawson
Les activités du post-congrès comprennent les repas pour les trois jours, le
transport, la visite de Dawson et des environs et la visite de la mine et de
l’autoroute Top of the World.

Hébergement
Les participants et participantes du post-congrès seront hébergés au
Klondike Kate’s Restaurant and Cabins ou à l’hôtel Eldorado.

[ ] Nuitée du 24 juin
[ ] Nuitée du 25 juin
[ ] Nuitée du 26 juin

[ ] Nuitée du 27 juin à Whitehorse

Klondike Kate’s Restaurant and Cabins
Chalet un lit avec bain
[ ] 110 $ par nuitée, chalet occupation double (1 lit) avec bain
[ ] 200 $ par nuitée, occupation simple
Chalet deux lits standard
[ ] 115 $ par nuitée, chalet occupation double
Chalet deux lits avec bain
[ ] 125 $ par nuitée, chalet occupation double
[ ] 205 $ par nuitée, occupation simple
Hôtel Eldorado
[ ] 95 $ par nuitée, occupation double
[ ] 170 $ par nuitée, occupation simple
[ ] Pour ceux et celles qui choisissent l’occupation double, vous avez l’option de décider avec qui partager
votre chambre.
Nom du délégué ou de la déléguée :

[ ] Je veux partager ma chambre avec une femme
[ ] Je veux partager ma chambre avec un homme

Préférences alimentaires
[ ] Allergies
[ ] Végétarien
[ ] Végétalien
[ ] Autres

Conditions médicales pouvant affecter votre voyage ou demander une assistance particulière

Commentaires

Transport
Options de transport
Départ de Paris
Air Canada
Des vols sont disponibles à partir de Paris les 18, 19 et 20 juin, retour le 27 ou le 28 juin selon les
préférences. La plupart des vols comprennent deux escales, soit à Toronto, Calgary ou
Vancouver.
Air Transat et Air North
Des vols directs Paris-Vancouver sont disponibles les 18 et 20 juin suivis d’une correspondance
Vancouver-Whitehorse avec la compagnie aérienne yukonnaise Air North. Le retour avec les
deux compagnies est le 28 juin. Cette option est idéale pour les participants qui désirent faire
une escale prolongée à Vancouver. Ceux qui choisissent Air North auront droit à 10 % de rabais
sur leur vol entre Vancouver et Whitehorse.
Départ de toutes les villes canadiennes
Air Canada
Un vol pour Whitehorse, incluant au moins une escale à Toronto, Edmonton, Calgary ou
Vancouver, est disponible quotidiennement à partir de tous les grands aéroports canadiens.
WestJet et Air North
Des vols quotidiens sont disponibles à partir des grands aéroports de l’est canadiens jusqu’à
Vancouver, Calgary ou Edmonton. Les vols sont suivis d’une correspondance avec Air North,
jusqu’à Whitehorse.
Comment ça fonctionne?
Les participants doivent réserver eux-mêmes leurs billets d’avion. Voici les coordonnées des
compagnies aériennes :
Air Canada : www.aircanada.com
Air Transat : www.airtransat.ca
WestJet : www.westjet.com
Air North : www.flyairnorth.com

Jour et heure d’arrivée à Whitehorse
Jour et heure de départ de Whitehorse

Les participants et participantes ayant l’intention d’utiliser les services d’Air North doivent nous
faire parvenir leur fiche d’inscription pour avoir accès au rabais. Nous leur enverrons alors un
code et un lien d’accès au rabais Air North par courriel. Les participants et participantes ayant
déjà une réservation avec Air North auront un retour de 10 % de rabais sur le prix du billet.
[ ] J’ai l’intention d’utiliser les services d’Air North
[ ] J’ai déjà une réservation avec Air North

Pour les participants désirant faire affaire avec une agence de voyages locale, deux options
s’offrent à vous :
Pour les participants canadiens : Marlin Travel www.marlintravel.ca
Pour les participants outre-mer : Yukon Travel Agency www.yukontravel.net

Mode de paiement
1) Option privilégiée : carte de crédit
[ ] Visa
[ ] Mastercard
Numéro de la carte
Exp.

Code c.s.v.

Nom du titulaire de la carte

Montant total des frais d’inscription

J’autorise l’Association franco-yukonnaise à prélever le montant :
à partir de ma carte de crédit.
2) Paiement par chèque
Le chèque doit être certifié canadien et l’envoi doit se faire avant le 1er mai 2012. Le
chèque doit être fait à l’ordre de l’Association franco-yukonnaise. Le montant total des
frais d’inscription indiqué ci-haut devra apparaitre sur le chèque envoyé à l’Association
franco-yukonnaise.

Veuillez nous faire parvenir votre formulaire d’inscription et votre paiement par internet à
l’adresse suivante : congres@afy.yk.ca, par fax : 1 (867) 668-3511 ou par la poste :
Congrès international Canada-France
Association franco-yukonnaise
302, rue Strickland
Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1

À savoir...
Garde-robe
Une valise bien remplie et variée est la clé d’un voyage confortable au Yukon et en Alaska; le
territoire est sujet à d’importantes variations de température, même en été! À la fin juin, la
météo est, en général, clémente et confortable, mais elle peut facilement varier entre 15 et 25
degrés Celsius. D’importantes précipitations sont aussi à prévoir. Il ne faut donc pas courir le
risque! Pantalon long et pantalon court, t-shirt et t-shirt à manches longues, gilet chaud et
veston de printemps, parapluie et manteau, bonnes chaussures de marche et bottes
imperméables, tout ceci pourra vous servir!
Explorez le territoire
Nous vous invitons à visiter le tout nouveau site Direction Yukon qui contient une foule de
renseignements sur le territoire : www.direction-yukon.ca
Les participants qui désirent explorer davantage la région peuvent obtenir de l’information sur
les différents forfaits touristiques aux adresses suivantes :
Le site Internet www.tourismeyukon.ca est traduit en français. Vous y trouverez des cartes du
Yukon, des activités à faire et des renseignements utiles pour planifier votre voyage. Certaines
compagnies offrant des services en français ont également inscrit des forfaits. Pour visionner
tous les forfaits vacances offerts au Yukon, visitez le même site Internet, mais la version anglaise
à : www.travelyukon.com
Composez sans frais le 1-800-661-0494 pour communiquer avec le personnel de Tourisme
Yukon.
Pour toutes questions relatives à votre participation au Congrès international CanadaFrance 2012, adressez-vous à :
Virginie Hamel
Par courriel : congres@afy.yk.ca
Par téléphone : 1-867-668-2663, poste 225
Le Yukon vous attend!

